
 

 

CONDITIONS DE VENTES LA ROCHELLE ENCHERES 

 

 
 La vente est faite expressément au comptant. Le 

plus offrant et dernier enchérisseur sera 

l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 

effective, l’objet sera remis en vente, tous les 

amateurs présents pouvant concourir à cette nouvelle 

adjudication. 

L’adjudicataire paiera en sus des enchères, les 

frais de 18,33% HT plus TVA 20% ou 5,5% pour 

les livres.  Frais Judiciaires : 12% HT soit 14,4% 

TTC  

 

 

ENCHERES LIVES :  

 

Sur le site Interencheres :  

Si vous souhaitez enchérir en ligne sur ce site 

pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 

www.interencheres-live.com et effectuer une 

empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte 

bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). 

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-

live.com communique à SAS LA ROCHELLE 

ENCHERES et Maître LAGRANGE Marie-

Charlotte tous les renseignements relatifs à votre 

inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

SAS LA ROCHELLE ENCHERES et Maître 

LAGRANGE Marie-Charlotte se réservent de 

demander, le cas échéant, un complément 

d’information avant votre inscription définitive pour 

enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera 

considérée comme un engagement irrévocable 

d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez 

SAS LA ROCHELLE ENCHERES et Maître 

LAGRANGE Marie-Charlotte, si elles le 

souhaitent, à utiliser votre empreinte carte 

bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 

total, de vos acquisitions y compris les frais 

habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais sont 

majorés :- Pour les lots volontaires, majoration de 

+3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC). 

- Pour les véhicules volontaires, majoration de +20 

EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par 

véhicule). - Pour les lots et véhicules judiciaires, pas 

de majoration des frais habituels. - Pour les ventes 

caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

Les frais d’expédition sont à la charge de 

l’acquéreur.  

 

Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com 

SAS LA ROCHELLE ENCHERES et Maître 

LAGRANGE Marie-Charlotte n’ont pas 

connaissance du montant maximum de vos ordres 

déposés via interencheres-live.com. Vos enchères 

sont formées automatiquement et progressivement 

dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de 

l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des 

enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 

intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ 

: 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, 

de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, 

de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ 

: 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et 

plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre 

d’achat secret, vous autorisez SAS LA ROCHELLE 

ENCHERES et Maître LAGRANGE Marie-

Charlotte, si elles le souhaitent, à utiliser votre 

empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 

partiel ou total, de vos acquisitions y compris les 

frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais 

sont majorés : - Pour les lots volontaires, majoration 

de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% 

TTC). - Pour les véhicules volontaires, majoration de 

+20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR 

TTC par véhicule) - Pour les lots et véhicules 

judiciaires, pas de majoration des frais habituels. - 

Pour les ventes caritatives, pas de majoration des 

frais habituels. Les frais d’expédition sont à la charge 

de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, 

l’adjudicataire décharge SAS LA ROCHELLE 

ENCHERES et Maître LAGRANGE Marie-

Charlotte de toute responsabilité concernant l’envoi.  

 

MODES DE PAIEMENT  

 

Enchérisseurs 

 

La vente est faite au comptant et conduite en euros. 

Le paiement doit être effectué immédiatement 

après la vente.  

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 

l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par 

les moyens suivants :  

Espèce : jusqu’à 1000€ frais et taxes compris pour 

les ressortissants français, jusqu’à 15 000€ frais et 

taxes compris pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs papiers d’identité.  

Virement bancaire  

Chèque : avec présentation obligatoire de 2 pièces 

d’identité. Les chèques tirés sur une banque 

étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord 

préalable de la Maison de Vente LA ROCHELLE 

ENCHERES.  

Carte bancaire : les paiements à distance via VAD 

sont possibles, nous vous envoyons un lien 

PAYZEN après la vente sur lequel vous avez 3 jours 

pour régler le montant de votre bordereau. Sinon 

passé ce délai il faudra contacter l’Etude pour 

recevoir ce lien.  

La Maison de Vente LA ROCHELLE ENCHERES 

se réserve le droit de différer la délivrance jusqu’au 

parfait encaissement, les frais et risques de 



magasinage en résultant restent à la charge de 

l’acheteur. 

Enchérisseurs via Interencheres Live 

Paiement en ligne de l’adjudicataire. A l’issue de la 

vente, l’Enchérisseur en ligne autorise l’Adhérent 

Annonceur à utiliser la garantie carte bancaire pour 

effectuer un règlement intégral ou partiel de son 

Bordereau d’adjudication – c’est-à-dire du montant 

total des lots adjugés à l’enchérisseur ainsi que tous 

les frais y afférents et notamment les frais de 

l’Adhérent-Annonceur, ceux du service LIVE 

d’INTERENCHERES et les frais éventuels 

d’expédition (ci-après « Paiement en ligne »). Le 

consentement explicite de l’Enchérisseur en vue 

d’autoriser le Paiement en ligne est recueilli par un 

mécanisme de validation par case à cocher, lors de 

l’inscription à la vente et à chaque transmission d’un 

Ordre d’achat secret. Le Paiement en ligne est 

autorisé pour les montants allant jusqu’à 1 200 euros. 

Au-delà de ce montant, l’Adhérent-Annonceur 

dispose également de la faculté d’envoyer par e-mail 

ou SMS un lien de paiement à l’adjudicataire que 

celui-ci pourra valider afin 

de régler son Bordereau d’adjudication. 

RECLAMATIONS :  Aucune réclamation ne sera 

recevable dès l’adjudication prononcée, les 

expositions successives permettant aux acquéreurs 

de constater l’état des objets présentés.  

Le droit de rétractation qui protège 

habituellement le consommateur ne s’applique 

pas aux ventes aux enchères.  

En effet, les bouteilles de vins étant un produit qui 

est susceptible de se modifier avec le temps et les 

conditions de température, nous nous 

déchargeons de toutes responsabilités une fois les 

bouteilles achetées et sorties de notre 

établissement. En cas de contestation au moment 

des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 

ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 

une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 

signe, et réclament en même temps cet objet après le 

prononcé du mot «adjugé», ledit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix 

proposé par les enchérisseurs et tout le public sera 

admis à enchérir à nouveau.  

La loi française seule régit l’ensemble des relations 

contractuelles entre les parties.Les actions en 

responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de 

meubles aux enchères publiques se prescrivent par 

cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. 

Il est cependant possible de saisir le commissaire du 

gouvernement en vue de chercher une solution 

amiable au litige. Un recueil des obligations 

déontologiques des ventes aux enchères publiques 

est consultable sur internet sur le site du Conseil des 

Ventes Volontaires.  

 

Préemption de l’Etat  

L’état français dispose d’un droit de préemption des 

oeuvres vendues conformément aux textes en 

vigueur. L’exercice de ce droit intervient 

immédiatement après l’adjudication, le représentant 

de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de 

se substituer au dernier enchérisseur et devant 

confirmer la préemption dans les 15 jours.  

 

BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION 

PARTICULIERE  

Cites  

Concernant les objets en ivoire contenant plus de 

20% d’ivoire travaillé, pré-convention, antérieur au 

3 mars 1947 et donc soumis aux Règles CE 338/97 

du 09/12/1996 art.é-Wmc, aux arrêtés français du 16 

août 2016 modifié et du 4 mai 2017, L'adjudicataire 

mandate la Société LA ROCHELLE ENCHERES 

pour effectuer en son nom, les déclarations d'achat 

prévues á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 

relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 

d'éléphant et de corne de rhinocéros.  

Exportation Les acheteurs, souhaitant exporter 

leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le 

jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur 

les honoraires d’achat à la condition qu’un 

justificatif de douane en bonne et due forme soit 

remis à LA ROCHELLE ENCHERES et que le nom 

de la Maison de Vente y soit mentionné en tant 

qu’exportateur.  

 

STOCKAGE ET RETRAIT DES LOTS  

Stockage et retrait des lots achetés LA 

ROCHELLE ENCHERES assure le bien qui est 

stocké chez lui jusqu’à l’adjudication mais, dès 

l’adjudication prononcée, les achats sont sous 

l’entière responsabilité de l’adjudicataire, qui devra 

assurer le lot par lui-même. Aucun lot ne sera remis 

aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 

des sommes dues.  

 

MODALITES D’ENVOIS :  

 

Enlèvement sur place : Tous les Objets – Gratuit  

 

Pour le transport et l’emballage des lots, 

s’adresser à  

MAIL BOX ETC LA ROCHELLE– (MBE2946 La 

Rochelle) email : mbe2946sdv@mbefrance.fr Tél. 

:  +33 (0)9 71 16 39 24 

COLISSIMO : Objets sauf mobilier - En France Tarifs 

postaux + conditionnement et emballage entre 10 € 

et 30 €, Attention : la salle des ventes se réserve le 

droit de refuser l'envoi compte tenu de la fragilité 

des lots, de leur nature ou de leur volume.  

DHL : Objets sauf Mobilier - Envoi à l’Etranger ou 

sur demande Tarif DHL + conditionnement et 

emballage entre 10 € et 30 €  

 

TRANSPORTEUR DE VOTRE CHOIX : 

Mobilier  

Frais d’emballage et conditionnement si vous 

passez par la salle des ventes : pour réaliser 

l’emballage et le conditionnement de vos objets ce 

service est facturé entre 10 € et 30 € par colis en sus 

du coût du transport. Le coût sera supérieur pour les 

emballages hors normes.  

 

Délais de retrait et expédition : une fois la vente 

réalisée, vous bénéficiez d’un délai de 15 jours pour 

mailto:mbe2946sdv@mbefrance.fr


récupérer vos colis sans quoi des frais de magasinage 

seront appliqués à raison de 3 € par jours et par 

objets.  

Après règlement de vos lots, nous vous expédions à 

votre demande dans un délai maximum de 20 jours.  

Attention, il s’agit d’envoi à votre demande, à votre 

charge et sous votre responsabilité. Ainsi pour toute 

demande d’expédition par nos soins une décharge de 

responsabilité vous sera demandée.  

 

Nous nous réservons le droit de refuser 

d’expédier les lots en fonction de leur fragilité, 

leurs dimensions ou leurs valeurs.  

 

DEFAUT DE PAIEMENT A défaut de paiement 

du montant de l’adjudication et des frais, une mise 

en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A défaut de 

paiement de la somme due à l’expiration du délai 

d’un mois après cette mise ne demeure, il sera perçu 

sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 

recouvrement un honoraire complémentaire de 10% 

du prix d’adjudication, avec un minimum de 150€. 

L’application de clause ne fait pas obstacle à 

l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens 

de la procédure qui serait nécessaire et ne préjuge pas 

de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de 

folle enchère régie par l’article L.321-14 du Code de 

Commerce. 

 


